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reelle de J2, qui donnerait A — o, les inverses des cinq racines
sont certainement des fonctions continues, et ne pourront passer
da re*el a Fimaginaire, on de 1'imaginaire au re"el, lorsque J2 aura
atteint et depasse la valeur parliculiere en question, en supposant
toutefois, comme il arrive en general, que 1'on n'a pas en meme
temps B= o. On voit done qu'aucun changement dans le mode
d'existence des racines de la forme-type, comme quantites reelles
et imaginaires, ne correspond a cette discontinuite particuliere
qui provient du passage par 1'iiifini, et qu'ainsi elle n'est pas a
conside'rer dans notre recherche (*). »
Sur les valeurs des racines de la forme-type lorsque J^ est egal
a la limite'y oii a la limite /.
Nous avons precedemment distingu£ avec soin, dans 1'ensemble
des valeurs reelles de J2, les intervalles entre lesquels cette quan-
tit^ peut etre regarcl6e comme provenant d'une forme a coefficients
r^els. Franchir les limites assignees sera done considerer ce que
deviennent les racines de la forme-type, pour un etat imaginaire
des coefficients de la forme primitive. Cependant, si nous suppo-
sons toujours J^ r^el, ces valeurs imaginaires, qui viendrontneces-
sairernent s'offrir, ne seront point enli&rement arbitraires, et
seront soumises a des conditions spdciales. Or on va voir combien
est utile la consideration de ces valeurs limittSes comme nous le
disons, de maniere que les invariants du quatrieme, du huitieme
et du douzieme ordre restent r6els, ^invariant clu dix-huitieme
ctant seul affect6 du facteur \J— i. Effectivement, nous allons
pouvoir suivre de la maniere la plus facile et la plus claire com-
ment les racines de la forme-type changent successivement de
(') Cette consid6ration des inverses des racines sert aassi a e*tablir, quand on
recherche la distribution en systdmes circulaires des racines v d'une Equation de
la forme
N, P, ... 6tant des polynomes entiers en z, que ces syste"mes subsistent sansalte'-
ration lorsque le contour d<§crit par la variable s vient a comprendre un nombre
quelconqne de points, auxquels correspondent des racines de liquation N = o.
Voyez a ce sujet le n° 37 du Me'moire de M. Puiseux intitule" JRecherches sur les
Fonctions algdbriques (Journal de Liouville> t. XV).

